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CCp comcncc fc fonce bc fa tÇot'fon ï)02,

p^^^\ ^ fc«P qucfiour et) fa fcpmatne

J W ^V ^f'^"^ *"^P cÇemt't) fongope

tf* «X^û/aie atnfp quauentute maine
£c6 ÏDofane poiit reccuotr tope

iSt quel) penfant mot) ftait) rottgope

CÇetttûîant par Si) îett fcttti'cr

Crouuap t)c Bi'ene fi grant tttontîope

£i.ue a tttefurer a pfait) fetticr.

CECar at'tifp qi\c aCoyc cf^attant

^e fa terre fee ffeure pffoient

21 fenuirot; Çauft et 6ae tatTt

£î.ue toutes cÇofee ffouriffoîent

^Ittifp nature etbîeu tiffoicnt

21 fa terre fee couucïturee

ût boucctnent a|fo2tif[bient

^c ffeure et ÎDe pfaîfane Ser5ure6,

C[Q3at6 î)îeu p:emieretnent ouurott

£a fourtne cotntne S:ap patrot;

£t puiô batne nature ouuroit

li fe^einpfebe foi; patrot)

§>f 6iei) que tout a fenutroi;

Ce fcmBfoi't Sefoure fur Sefours

ifait a compae ou a cÇeurot)

E^ee 6o6 t)e6 Çcr6e6 et t)C6 ffoure.

fTOu fa terre fein6foit tie iafp:e

2lup fauf^ tttufare pfaine î)e fofengee

IDour fair qui ejîoitbefia afp:e
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^ut (ce fffure cïot||an6 par (ofcnc^ce

©ont tcndy grncce et focttgce

21 t)ieu tout fcuffane amc nce

îDc fa tope que fa par renges

Ca fat'fot) auott amenée.

^èt piiiô par fe cÇemi'i) tout Sert

C6emîna)> tant pour a6:eççier

Slue ie Sp Sng guicÇet ouuert

But) gracîeut) et 6efSerçjicr

iSnô ouquef ie maCay fogier

et ma|]t6 tJeffouBj Sng 6efourmc

Pour foujjp t)e mop bejîogier

Car fo:6 ejtoîe triffc et mourne.

CP-c faj> a queffe caufe ou pourquop

9[eftope tripe fp utaift "ïimw

^^aie noi) oBjîant non pour requop

et pour diminuer tnee t)ieup

^ane epre a repoe trop tar^ieu^

2lu 6eau55ergier que ie pourpofe

Ç$c pîit taCent L)o:inir bee peuf^

Comme Sng Comme qui fe repofe.

f]]99ai6 auant que ie men8o:mife

iDne 55oiip t)i|t quifconuenoit

£i.ue ep efcript en fettre bo: mifc

(Coût ce quel) fonce tnauerroit

£t que Çonneur affee mouueroit

Ratière a bitter et a faire

iDng traictiet fcquefmouftSaurroit

2iAu



2i tous cocure 'îic 'da\(Cant affaire.

f£2iSonc fii6 t)c tionnir cncfin

^ut coucÇc tmtc comme aifcfic

£t mcnSozmp fc cÇicf cncfit)

i^nc bc mc6 mains fouB^ mafcifTe

£t fauttc t)cfou65 ma mapcffc

Comme aucuneffoie mauint

§>an6 penfer na o: na SaiffelTe

©2 oee quH) fonce mauint.

fn£e tempe eftoit 6iet) affeute

£t fe Sent mof et befitaSfe

lit fe cpieffp Biq) a^ure

£J.ue tiens np auoit coirumpaBfe

£lui peuft ejire caufc ou coufpaBfe

BempefcÇct au foreiffeeraps

Car tout eftoit fy raifonnaBfc

due fp Befiour ot) ne ^it maie,

f[Bo2rea6 mie ne Sentoit

£lui fait affemBfet fes Bîuines

9^^aie ^lepÇirus qui fe Santoit

ée faire ffourir ces iatBime

izt ces arBies qui feure courtines

eftenSoient fozs î)e faits BiancÇes

^ur ces amoureu^ qui fontî)ignes

S^efttc tiamouts es ramemBiances.

^[îDes ffeurs affes nen touBtes point

Parfaiffc mais cefî interuaflc

Car puis quon Soeuftafier au ^oint

\
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©une matière î)ont onjatfe

£t a fa caufe pitncîpme

£ine Sauft quetit pfue but) pcrtups

£i.ut îoeuft entret et) fa faiïe

9Rfboit etitrer par fe tJioit Çiit>6.

Jî[2(u tetttpe que coucÇîc ttteftope

Siue 5ou6 j>iote oice fifatit

lEt que au t)02tnir pattie tttcttope

^atiô titoj) afer pfue erfutjatit

3if ttte jetttBfoit quet; fair fuifant

'Je îcoie îtio; pafaie ft> iToBfe

£i.ue ot) npoit fi 6efefftffatit

Wc cÇp tufque et; cotijîatTttnoBfe.

f[£5.uiffott tout certain fe pafais

£i.ue ie 5eoj>e a5 ittoi) adim
9Re Sou6 p2otnet5 tieftoit \>a6 faie

£ar oticquee
fj)

6ef ttot cfouie

^^a\6 ttot; oBftatît que fÇuie cfoe îie

èp fil ie pour reçjarSer foeuure

£ar me femOfa faietie rauie

2luffj) tofl que îtiçj oeifcfot et oeuure.

f[,Bt fa reççarSap fa facot)

©u pafaiô atttottt et auaf

Ç0a\e ie tie fcap be qucfmacÇot)

^ait efïoit ne î)e queftnetaf

3fo26 be Bericfe et be criftaf

éont if efîoit tout tnacÇonnes

Bîiefpour faire fe paringaf

2l,iit.



Hc fut oncquce (c macÇon me,
f[£j.iit foit 3îa^ Ce mâchonnement
Bftoit fait t)oimttct fi iDtfcrct^

£lm famBfoit qucÎJicu piopicmcnt

p cuft a(}Ï6 fc6 faîne bifcrctj

Car fc6 marBîce et (ee ie^tee

£aiene be mainte ricÇc cÇamBîc

i^efîoicnt î)c Goie ne t)c grce

Q^aiô tout î)iuoitc et î)c ricÇc aitiBic.

C^P t^P'Jce tic fin o: bataée

Ce Seau pafaie couuett ejîoit

i^e cui5e6 point que ie îoue gaSe

21 ce que mon coeur tecitoit

Oncquee ne 5p fi ticÇe toit

iSt bu pauentent Sous ajfeure

Que affes tie ricÇeffee enfieuuoit

£e couuetture t)e befeure.

CICat paue eftoit iarçent fit)

^ur fequefoi) eftoit matcÇane

Be fcaj) qui et) auoit fait fit)

£*u et; auoit efîc tnarcÇane

iBt puis be ticÇee biatnane

iSftoit fentree et fe paruie

©u ^eCpaCaie oi bp atttane

^e oncquee pfue 6efnuffe part Sie.

f[9[^ »5fï|T^ <i"f ^f cÇiment

Êfîoit be pietree piecieufee

^op ttie befifî tieuf^ cp ment

[
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Par mamctcô maf^tacicujcô

Car (ce majictce ^tackwfce

Broient pfiie fiufane et ncttce

Pfu6 cfcrcô et maine tcncBicufee

SXnc ne font ou ciVffce pfancttcô.

f[2?c cfartc au fofcif parciffe

Bfioit te ^ean pa(aie fiffe

£Ii.uant au micufip fc aparciffe

2lu ÎJoufip p:intcmpe ou a fcfîc

Pour fa tuaticrc et quafitc

ÎDe faqucffe if ejîoit pourtratô

Bout quant affee ftteue î)cfîtc

li Ce îcoir a part me trape.

CÊt bepuie ne t)einoura çuatrcô

£Iiue ioy mouft çrant mefoSie

S!>c trompettee et t)e naquairrce

iie fcap fc ceftoit fantafic

2lrt magique ou nigromancîc

23e fi î)ouf^ acco:6 entonner

SI9ai6 puiô fa fefîe cojnmencÇic

É)t) neuft point oy î)ieu tonner.

f[£a oiffiee pour refBauSir

£'u pafaie qui eftoit pfaifane

(Crompee fonner et co:6 6on5ir •

^p cfer et fp retentiffane

Sluonquee ne fut tef 6:uit pjfane

©e tou6 fee cÇans armonieu^

i^e 5cne ne font pae fouffiffane

2l.ini.



2t fc fouet ne Mio)) ne euf(p.

f[£t ce fc faifoit pour famour

©une fcftc (Dont pout fnqucflfe

^ ctic Cl) Çauft fane î)cmour

£cutc cfl 53cnuc pcrfonncfTfc

£luî ne îofc ^au(t pcrt fot; cfic

3jf fauft comparoir o) ce ficti

§up Cl) actioi) pcrfonncfTf

^u foô l)C6 Çomincô et t>c t)ieu.

f[£t aSonc l)ui) co: î)e faitoi)

2t beu^ annelTce t)ont fui) tramSfe

£lui neftoit mte î)c fait toi)

et 'bune cfocÇe tout enfcm6fe

îjfu fonne fi que ifme femBfc

Par tnaniete Çauftc et notaSfc

£cure ci; faqucffe oi; fe raf[am6fe

Pour Uenir îiÇonneur a fa taBfe.

^^epiiie gueree oi) natenSj)

£l.uc tappie î)c Çauftee Çiftoiree

^ur 6eau^ fiecjce op cftcnSp

Pour bonner e^cmpfcô et memoiree

f^ee 6ien6 bee çracee et bee gfoiree

flXuont Cl) ce moiteftuonSe acquis

Par feure faie et par feure îictoirce

tee Saiffane Çommee be iaSie.

CÊt quant tout fu Siei) prépare

§>i comme q) apurif oi) îcnroit

JiDng 6efcamp ou Sngpic pare



©c ffcure ou ï)e ce quot) îowroit

iOnc bamc qui mouft îauroît

£lut fc mcttctott a t)ioit pzie

Comme quatrcaii qui mouft tîa roit

2(ttiua ci) ce Beau poutpjie.

Ceffe "iiamc qui tant îaiffoit

^020 tant que ie crop qiia î)ieu pfut

muiffTifîainfpiffefaffoit

^^u ie cuj>8e queffe îofoit

Comme înçç oifefpat tous fee fieuj)

Êfquefj ttanfpoîtet fe îoufoit

^ut et) terre et; tner ou ee cÇieuf(P.

CC^w ffi^f «woit^"5 cozpe tnifîtcque

©e matière perpetueffe

21 entendement ançjeficque

©ont effe aiioit ou pie ou effe

Biet; femOfoit efpirituefc

£i.ue 5ou6 tiirap te fcmtne ne Comme
Me 53t> ie cro\> oncquee fi 6effe

£)2 e(T tetitpe que ie fe Soue nomtne.

fCejlebatne notaGfe et Çaufte

e appeiToit Bonne renomtnec

£D.ui ne fift oncquce nuffe faufte

2linf)) efîoit effe notntnee

Parquoj) beuoit eftre tuieuf{ï> atnee

Bt fe auoit et; fa cotnpaignie

d^ainte t)ame Bictt acefmee



S^ont d(c cftoit acompaigjttc.

Çicl^aîe cffc afoit nii front ïDeuant

2ltnfp commciiamc et maifîrcffe

Et puiô np:c6 fafoit ficuant

^oucngciatffnncc Oauftcffe

C5rottc çtace piie et pioucffc

£ofan(te foj> et pieuSÇommie

^aiîô faquefTe noBfe ticÇe|fe

i^e boit afeï a picuSott^ mie.

C2linfj) anma fane efcÇeffee

2lu parnie Ca Bc(Cc et fa 6fon8c

2luec(|ue6 fee bamee efqueffee

Coûte Çonneur ntriue et ÇnBonSe

Car qui beuoit afcr fcconSc

£)u t)euant tant Seu auoit

©ee Çauftee Çonneure t)e ce monSe
£i.ue toutes par coeur fee fauoient.

f[pui6 fafTtfî cÇafcune a foi) cÇoie

Êp fop oiSie et et) jot) beçjre

Et Bonne renommée aincÇoie

Ênfieup a ,3\, pae î)e Deçrc

Slue ot) afoit treftout îie gre

21 pommeau j) t)02 rone comme efîeu^

Couuert î)ui) t)2ap tWî figure

2t facÇoi) but) Çauft fauSefteu^.

f[£a feoit fi cotnme au cfer Sie

£t; fop Çauft fic^c imi(>etiaC

Bonne renommée au cfer îpe



£t) fa mail) Snçt; fccpfrc tojxif

Btci) fcmSfottbc maintien^ fo}>af

Et î)c Çauftc et noBfc conSnite

£t «Donneur pat efpeciaf

^ur toutes autres tntro5uite6.

f[£i) ce Beau pafaie a ce tour

S>2oitement a flÇeure quoi) tii^nc

^n a repos et a feiour

Bonne renommée con^ 'Hi^nc

©eftre a fa fefîe ropne

^a penfee a tous befcouuertc

Bt} montrant par fait et par fiçjne

£i.ne tenir îoufoit court ouuerte.

^2ipice pour puBfier (a fcftc

£a t)ame be grantepceffence

£t ou tout donneur manifefîe

:jfift partout impofer fiCcncc

pour auoir pfus çrant auSience

£t ro26 quant fa fettre 01; ouur j)

Pour Çonneur et pour raierencc

£l)afcut) fa tefte «Jefcouurp.

f[De quop fauft que ie Sous infoimc

2lu pfaifir t)ieu mais que ie fope

©une BaffaSe auoit fa foime

^effees ei; fas î)e îerte fope

Biet) jt^ne bamour et be iope

Et be gentiffeffe Çauftaine

Comme Ca eftoit fa montio^c

B.tt.



S^Çonncut et fa b:oi'fc fontaine,

([£a BafaSc et) fa maU) tcnoit

^ane qucfquc contraSictiot)

Ccdfc qui 6cf fc maintcnott

6i) fait et ci) conSitiot;

pfuô quant a mont quoi) t)ift fpoi)

Ç$ai6 a 5ean parfct fc cÇctga

Cîf Cl) ot fa commiffiot)

Comme cîfqui bu fait fc cÇar^a.

CE£o26 Beau parfct fc pu6fia

Pat confie et commandement

^y 6ict) que tiens np ou6fia

Comme 01) euft fait vnq, mandement
â9aiô if Sufqua p:cmictcment

2lffip que micufjp 01; fentenSift

îDui) 6afioi) quatte Çauftcment

Croie cope a Caiffe et puie bijl

Cetttee.

f[Bou6 Çaufte et Bonne renommée
^ame bc gtace et be Bonté

£t) nofttc foutmc acouftumee

2?c puiffance ctbauctoîite

2luon6 a ce iout bÇup cite

i^06 feoSauf^ a foi) "lie cfocÇc

Çout cfltc cÇcan6p:cfentc

5>an6 3i(Con\e et fane tcp:ocÇe.

fi;31out pîcfî^ et ^cute affignec

£ft beuant noftre maieftç



Ccmpô cffcu ci pface o:8onncc

JRoi) pour cciif^ qui ont maie ejîc

£at en noflrc coutt rcBouttc

£ft cifqui et) Çonncur GcfcocÇe

Et qui na Çauftcmcnt tcq^ne

§>ane "ôiCConnic et fane tep:oc0e.

C[Pouttant que fejïe eft etitatuec

Mu(^ fut pnine t)eftre p:iuc

©Çonneur qui tant t)oit ejîre amee

Cant foit eflrange ne piiue

iRe foit et) noftre coutt ttouue

£t ne tienne cÇenne napiocÇc

^ifneft cÇeuafict cfp:ouue

§>an6 SiiJfonie et fane tepiocÇc.

£acteut.

^Cc fatct Çaufip tttot^ et; Biiefj; tetttiee

Pioferee fa a (a çuatite

£at ifconuenoit quet; fait ÎJatttiee

Ce fiîfl bÇonneut (a àioite effitc

Pout tnonfiter <\nc Çonneut î)e)15etite

£Li.ui fe tnonfîte 6ot; et neft put

Bt que ot; ne ÎDoit auoit tttetite

£)Lm ne fett au ttiof et au î)ut.

f[Dequo)> boncquee fe contenu

lEftoit que ani autoit fau||e

^etoit quel patt quif fuft tenu

©u fiute bonneut efface

£t cif ne fetoit pae caffc

B.tii.



2lu^ gaiçce î)e Çauftc noBfefTe

£)Lui amtoit cp foi; tempe paffc

£c^nmct) bc Çauftc piouclfe.

CI^p2C6 Ce tïi fait bellement

£t toiitee feôferimonîee

Kecommciicetent boiicement

£eur6 fofie feeboiicee armoniee

^atiô Batnt^; et fane fimoniee

Car fi Çauftement cjoiiiiernoit

£a (Dame toiitee fee maîfnîee

£i.iie (a fefîe mieiif^ n; Î5afoit.

fj^Piiie aiitree Sifione me tinrent

£t fon^aj) qiiebe feiirs tomBeaii^

prufeute fefTeiietent et SinS^ent

2lu paCaie qui efîoit tant 6eauj>

Un fot) bu crj> et bee appeau^)

De ffourettee auitonneee

Dont ot) fait en efte cÇappeauf^

£t be foutiere toue couronnées.

f[Duquef fait ie mefmetueiiTaj)

2t fee Seir be toue cofîee

£i.ue a peu ne met) efueiffap

£liiant ie fee îie refufcitee

Et a ceffe fepe citée

3ie ne fcap bont euf^ fa îenoient

i)aio ify ei; auoit be tefj

Qui paJlTe mifane moie efîoient.

^il^aie ie me rauifap apiee



£l.tte tauoj)e fut CI) 53n5 fturf

£i.uc ainfj) que raucrSift Ce \>iee

£a roufcc que Ce c^ieCCiiite

^ùit rcfufcitcr et tcuiutc

Bonne renommée fc6 Çommce
£t feur biftrtOue et î)efïure

Biet) ï)e cjtacee a trcfçroffee fommee.

f[Keutiire ceft a moi; entente

£luant 01) tient l)e fcutô fate pntoffee

^ott et) pniuTfoi) ou et) tente

^n foit par fîure ou par roffee

(Cu qui tno6 fy me contreroffee

:©u moi6 au 6out be tnot; Bafîoi;

Cu netnpoiterae pue fee îirofiee

Pourtant ie fe t)t6 a Bae tôt).

Clouant fa tnatiere bout 01; oeuurc

21 parfer t)ut; Çointne notaGfe

Et ot; parfe î)une PefTe oeuurc

^ifctete ^aiiCte et ÇonnouraGfc

£imCa faute iTfetnBfc 55ca6re

£)t) fcet trop 6iet; fi ccft tncnfoiçjne

£)u fe ccfî cÇofc 'èctitaUe

Biet; Cay peu Seir et; tnot; fonce.

f[(éou6 enfemBfe nuf^ ne fetttOfa

pfufeure Çauf^ Çomtnee rauiuee

)Dj> bout îenir ce me famBfa

lin Beau pafaie que îoue faucj

Et quant ifj fiircnt arriuee

B.iiii.



£a ï)aitîc ÇumBfcmcnf fafuetent

2t gcnouf(P fc6 ))cuf^ cfCcwce

jÊt puis cnfcm6rc fe fcuctcnt.

Bonne renommée,

f^iDenee mee Gone nmie 55enc6

©ift foze fa î)nme te fe 5p
21 6onne Çeiite 15ou6 fufîee née

Par Çnuftement auoir jcrup

£a couronne nuée t)eferu}>

©c ç^rotrc monSai'ne fur toue

3Ic ferap fe bieu^ pfatjî atnfp

èautree qui Verront apce 53ou6.

£acteur.

H^^elTe cÇofe ne beuott fnne pfairc

£e me femBfe a8onc efîrc ope

£ar nuec fe ^raiit ej^etnpfaire

£cftoit toute c|)ofe eftoie

21 Çauf^ Çommee t)c 6onne15ie

£i) qui na nufleôbefaiffanceô

£t qui ont t)efir et enupe

E^acquerre (ce Çauftce ijaiffancee

([£t pourtant tieng| a 6iei) Çeureut»

Ceffui qui fur Sertu fe fonSc

Ceffui qui eft cÇeuafeureu^

£t et) qui Çauftc Çonneur aBonSe

Ceffui qui fe tient net et ntonSe

Bt qui a 6iet; faire famoit

Car Î)e6 foengeebe ce mon5c



!iùne îmift bcup apice fa moît.

f£^anpe pndii ncfî a rccomircr

Poiirtafit t)oit ot) fnne pfiie rnqucrre

Coufioure Gi'cn faire et 6tci) ouurcr

Et Çauftce aucnturce qucrrc

;èan6 autrc6 ttcÇcffcô acquctrc

£ar îfncft fcfonc ma pcnffc

Crcfoi que t)cinpo:tcr en tertc

^a part t)e 6onne renomtnee.

fr^iu foir fcct ot) ou au matii)

Comitient fe tour fy fcft po:te

£t auflj) touffourè a la fît)

^cet 01) quef^ fee gène ont epe

Bone ou rcmpfie t)c mauuaîjic

)©t) ne \>ocn(t iucjier finement

©ut) Çotntne ne tic fa Bonté

^j> not) apjee fot; finetnent.

C!£t pourtant a part inop tutoie

25C6 noBfee et Çauftee perfonnee

£im eftopent îenue a iopc

li Ca fcftc fane nuf^ enfonnes

Et fane paflfcr t)Çonneur fee Bonnee

£5.uiffaiffoit neceffairetnetit

£5.ue par aucunee ocuuree Sonnée

3^5; euffent f\ Çauft paiement.

ftO-ue ce foit îiap fee Çauftee cÇieree

BaitToient pfaine ietnonjltrance

©onneure noBfee Çauftee et cÇietee

£.i.



2luotr fait ccfîoit ma créance

Et puîô auopc auffp fiance

£i.uc fee couronnée t)e foiiet

Û^onftreront grant fignifiance

ée trefÇauft et noBfe foper.

f[£t àe ce îp 6iei) fapparence

Par feure perfonnee que encojee

Pour donneur et pour reuerence

Bt pour feur botîcr pf grane gfoiree

lEt pfue be gracee meritoiree

Bonne renommée aine fe foir

£c6 fift a caufe î)e 5ictoiree

:2l fa taBfcb^îneur feoir.

C!£î-wcïnt a fa taBfe furent af|Î6

£e6 Çauf^ Çomee t)e grane renome

2lu maine iufquee a .iiii. ou a .5i.

iSp recongnuô 6ief) par feure noms
^u feure armée ou feure Bfafonô

£eô me donnèrent a congnoiftre

^j) 5ou6 nommeraj) cejt raifone

Cee Çauf^ Çôfnee t)o:8:e fane cfoiffre.

f[Do:5ie furent iC^ Soirement

£t cÇafcui) î)e fienne cÇief

£ar geSeot) pîemiereinent

£lui 6iei) mena fot) 025:e a cÇief

Kop afeipanSie t)e recÇief

Cequef fut tant farge bonneur

2lrtuô cÇarfee toue firent Bzief



Ce îouf fa faSfc bÇonncur.

^Dauttcô y auoit Ca affcô

Ilufqucf^ an nommct te trcfpaffe

Pour ce quel) feroie faffeg

SDu que te này point autre efpaffc

Ç0aie ftf fauft 02e que iainaffe

£e6 Çonneure quoi; feur ftft eitfemBfe

donneur tc^^c ne fy qtant malfe

i^e fiit îeue ce inc feiitOre.

C!p*cfqitf6 acÇeue moi) fonce aj)

£Luo)) quau pztmee au pute foit foinee

^at'ô quape 'tiit comment fonçap
É>n nomSie et quantité t)e6 Çoinmee

SXue ie 15j> entre cee t)eu^ fommee
©e Ca texte tous effeuee

Pour acquérir aucunes fommes
©ee Çonneure que opee auee.

C^ufquee a .^^;pi. ep nom6:c

Êfîoient fee pieu^ et ÇarSiô

iDoeuffant ouurer trej^oue fouB^ t5m62c

S>e6 Saiffane Çommce ÎDe iaSie

£lui font en moi) fonge ia bie

£ar le paffaie fuifant et cfer

JRejïoita nufliti intetdie

Puie quifîoufoit t)Çonneur îfer.

f[£a ie monter entafente

:jfirent effee pour mieuf^ pupet

îèefperance et be Soufcntc

CM,



i39aî6 tffcô faffott mtcuf^ potet

Bt bauttcô îertue appoict

O-Uc î)c Soufcntc et ïicfpoir

2lutrcmcnt fcur Çauft t)cftrtct

i^auoittJc monter nufpouotr.

f[J^onoBftnnt ajlee Çauft Sofoient

îl9ai6 quant Scnoit a (a 6atrtcre

eu ficu ou nrtiucr îoufoicnt

jCfo) tetournotcnt arrière

Comme oifefqui Soffe ei; fifiere

Retourne toufioure î)ont ifpart

£t ne fauoient fa manière

iDauoir ï)e fee 5<^uf(t> 6ien6 feur part.

^Ç$ai6 enfemBfe fe beuiferent

Pour trouuer maniérée nouueffee

Et i(>\m t)ut) accozS aSuiferent

Qui fonuenoit quif^ euffent efîee

^V Sonnée f}> fermée et teflee

£luifî; peuffent Sofer franchement

£t auoir fane fauffee cauteffee

BÇonneur aucui) auancement.

C2l5onc et) confoitant fee feure

De 55oufente et iDefperance

:jfurent effee fee 6one feigneure

è^e fait et t)e perfeuerance

£i.ui fi;t 5:a}>e fi^ni fiance

£5.uot) fie boit cÇofc commencer

puie que cefî et) 6onne fiance



£i.uoi) ne Sopc (c bcttmtcr.

i£Cat corne ot) bift communcmcnt
De 6oi) cftoc 6onnc fcmcncc

2lu|]p tic 6on cûtttmcncement

iDient toufioure Sonne confcquencc

!39at6 îne cÇofe que ot) commence
§)ane ff et fane conSittot)

(t^ant foit t)e çrant mani^'cence

iDient enuie a petfectioi).

Cl'^ant epuSierent et furent

2lffm quiT^ ne feu||entî)ecÇai5

SJ-uif^ firent Snç o:5:e et effurent

CÇiefqui et) jîi fe parSeffue

CequefcÇiefrempip be Sertue

§>i comme fagee et ^icn cipie

fonda fo26 pfufîeurô éftatue

Pour ro28:e mettre et) pfue Çauft pn'ô.

C[9|fne fauft point afer a cÇartrea

Pour fauoir (a fonSatm)
é^aie aine an^ fettree et a cÇartree

£î.ui île fo:52e font tnentioi)

Je naf pae fa commiffioi)

©e 5ou6 pfu6 nuant cfpefer

^026 fane pfue que be fa tÇoifoi)

^j> fo26 ceffe o:52e appeffcr.

il§>ane ce que pf^ 55ou6 et) befcoeuure

iJ^ouft noBfe et; eftoit fa teneur

£t p:etnierô et auant tout oeiwre

£,i\i.



21 fa foucnçc et a (Çonncut

E)c noftrc Benoit crcotcur

£t t)c fa î)oucc cÇictc mcxc

Tifjin quif fuft "ôiay con5uctcut

S'c fo202C ÇumBfc et bc Çauft mtfîere.

C]^tnf}> prtt rttanS meut confcif

£t 5tan8c bcfiBrratioi)

'fnioiSic t)c çtant apparcif

â^ij fu6 a Çauftc tntcntioi)

éc t)îeu et fauçmentatioi)

£t affit) que euffênt pour foufSee

£c& Bone patticipatîot)

Hn^ Btenebe Bonne renommée.

f[èt apiee tout ce îau5îent faire

Pour euf^ et) tout Bien introSuire

CÇancefier pour fe Çauft affaire

!De îoiSic ei) Çauft Çonncur conduire

Crefoner pour faire refuire

£)e fozSze fee appartenances

jÊt greffier qui ne poeut m\pc
Pour efcripic (ce o:5onnance6.

i£i\oy barmee que ie ne fouBfie

£)ntfaitarafofennite

Mit) que pfue fxift anoBfic

(^ou6 ioure î)e iegre ei) beççre

£t quant tout fn Biei; a feur çre

©e manteauf^ t)e rofee Sermeiffee

furent tous Sefiuô et parée



£j.ui fcoit f}>
6ici) que mcruciffcô.

f[£t pnie Ce cÇiVf qui (c 6aifa

S^c ro:5:c que te îoue tieui'fe

J^ng coffier a cÇnfcui) Gaiffa

©e fil) o: fait t)c fa t)éuifc

0ui cftoit ([want ie me rauife

©e fujïf^; fur piertee feane

2luec la tÇoifoi) boi f mife

£D.ui j) eftoit Bien affreans,

f[2lin|\> par amour fratcrneffe

De SfjTure fe refemBferent

Et pour îofier t)e pfue Çauft cffe

Ce iour cnfatuOrc fafetnSferent

jSt feure effee fi Bien colTerent

^ane faire pfue fong piecÇement

D.uau Biaupafaiô Taffue 'Soferent

§>an6 oftacie ou etnpefcÇement.

f[£luant (a ÎDame (ee apperceut

iDenir par 025:e t)eu t> et beup

2lmoureufe»tTetit fee receupt

£t tint "Cng trefçrant compte t)euf^

Pour famour quaufp ^aiffane et p2eut>

Pienoit mirouer î)e Bonté

Cotnme franc^ et cÇeuafereu j)

I5t t)une Çaufte Soufente.

CC^linfp fa ï)ame ou Çonneure burent

Cce recÇeut et fee cÇeuafiete

£c fafuerent cotnine ih burent

Ciiti.



21 ^cnou^ a fout ùme coiïicte

£oj6 fa î)amc cnmu|î qiicfîj fcnticte

©20tt fa atriuc ice auott

iSt fc cÇafcui) tout îoufcntfct6

Pour acquctrc Çonncut fa tîenoît.

^Êuf^ fur CC6 pointe cj>amînc6

£eur cÇanccficr iift tout fc cae

£lui fc6 auoit fa atncncô

£lueffcaucnturc et qucf pourcae

Bt t)c foîSic tou6 fc6 cpae

Coûte fa fourme et fa teneur

Ç$a\6 apjocÇîer nofoient pae

é>cine confie fa taÔfebÇonneur.

^EO^uant fa Xiamc par apparence

iDit que fa noBfefeiççnouric

£i) Çonneur et ei) reuerence

©e bieu et fa îîerge marie

JÊt fo28:e t)c cÇcuaferie

2luoit fait înç o:8:e et mpe fus

Par fraterneffe compai^nie

©Çonneur ne feur fift nuf^ tcfiw.

f[03ai6 fe nott^ î)u cÇiefpieftement

JiDauft efcripie fane pfue befpace

Pour fe Bien et accroiffement

W>c fot) 6oi) fo6 et 6onne çjrace

iSt affin (\i\c ei) paruft fa trajfe

£t quii ei) fup auffp mémoire

£i) touô fieu^ et cp toute pface



;jfuft et) cronicquce ou Çîfîotrc.

f[il5onc fïft 5n5 fiurc appoîtct

£i.uo rctÇoitcquc appartcnoit

£)uqiicf fc fift cntcgiffrcr

:^uf))> comme tfappartcnoit

£t ce fture
fj> fc bijott

£e grant regipre ie fa coutt

£l.ut bee 6on6 memot'tc faifoit

£!pe6 quoi) p mijî 6:ief et coutt.

£e Kegiftre.

fEPÇcfippc pflt; fa grâce t)e bieu

S)uc be Bourgongne et be BiaOant

lin gfon'eufp tour faint anSiicu

Pat beuotioi) fane 6cu6ant

£î.ui ne fet; pia befîourBant

^oBfige be faire fa fefte

©c fa tÇoifoi) bo: refuifant

Pour maintenir bÇonneur (a quefîe.

CIÊt a fe^empfe et mirouer

©e fee îaiffane p^eSeceffeurs

Et affii) teffe que fy Çoir

£5.ue apiee Senront et fucceffeute

£e facÇent fefonc fee teneurs

©u8it o:52e et fefoi; fa guife

i^oGfe cÇofe cft be tef^ fonSeure

£lui aiment bien et fegfife.

f[;j^on8ation perpctuefe

21 fe cÇiefbe foiSzeaccoiSe

©.t.



ûi^dfc fonde noimcffc

0ofpttafbc nocfrcjîaure

Bcfle mie 6tci) fa6ourc

Pout fc Çauft fctuicc bimp

^j> cft et pout cfttc Çonnoure

£a fuô C6 cÇîcu^ ap2C6 fa fit).

^JDopant fc cÇîcf «Dont et fce ftcrce

£)Çum6rc et çrant iDeuotiot)

i^cnane cee termee et matetee

£t apane çrant affectiot)

21 fatnt anSjîm Benoît patron

îDe foiSiC que auoient empîte

£a t)ame fans biTatiot;

£e6 mift ei) Çonneur et ei) pie,

f[Cat tou6 feitent par fa ficence

H fa taSfe t)Çonneur t)20tt fa

J3t nop pae tout en îne cffence

Ç$ai6 atnfp que bioit fojSonna

Bt pute fa bamc feur t)onna

Couronnée be faurier pareiffee

2lu^ autree ou tnouft 6eft)on a

Pute fift 01) topee non paretffee.

f[Ca recommencèrent accoie

£t fone boufj et mefo5teu,p

:2l foîce a trompée et a coie

Pour bonner pf^ çrant gfotre a cufj)

:2lufquef5 fone et accoje topcu^

Je mefueîffav tout efGa^p



Bt cfcttpe fane cfltc piccÇen^

Coût ce que Cl) mot) fonçc 55p.

f[Pc»ui' finaéff coftcfurioi)

£l^ot> cpauô Cl) înç; 6cnat5if)

§>cionc moi) fongc et 53iftoi)

iDng peu ap:e6 fe fnint mattip

9(e fie ce btt a 5nç matii)

èe foiSic (De fa tÇoifoi) î)02

Et apcù OciffaSc n fa fît)

laDi ocô queffe bift cncoi.

Baffa5e.

H£e(pempfe be fee p2e5cceffcut6

£i) tc^atSàt îDoucemct fane enupc

Hce ^tàe gfoiïce fee Gt'ene et (ce Çôucute

£J.uil'î; ncquitent cÇafcun butant fa 55ic

£c cÇieft)c6 6on6 et be cocuaferie

21 15n5 0282e m}>6 fu6 nouueffcment

i^oi) poî'nt pour teu ne pont cfDatcment

Q^aie a fa fin que foit attrt6uee

Cocnçc a t)icii trcpout p2emicrcment

Et au^ 6on6 çfoire et paufte renommée.

C!Êt quef 0252e effe entreW entcnSeure

£a tÇoifot) bo2 faqueffe ifa ^ai((ie

% ,^^^i, ÇonnouraSfcô fciçjncutô

©ont if eft cÇief et ep a (a 6aiflfte

Bt neffe pae 6effe cÇofe c^a^ùe

©.ïi.



2lu foebonncut et a facctoi|]cttient

£i.uantbc fozSic fc fait piincipaumcnt

£t qiia toufioute fera faite et cteec

Cocnçc a î)ieu ttefîout p:emietement

izt auj) 6on6 çfoite et Çaufte renommée.

CE3!^foi) conquiff ce racontent pfufeure

£a tÇoifoi) t)o: par meSee famie

©eSene cofcoe maie pour eftre pfus feure

Cant a iafot) on ne fc arefîe mie

£Liia geScon qui par oeuure faintic

2(roufe eut fon Seaurre tioucement

©e roufee qui bee faine cieuf^ befcent

Dont fut (Depuie dignement cere6:ee

£oenge a ^icii trepout pjemierement

izt au j) 6on6 gfoire et Çaufte renommée.

^[^eigneure ce cÇiefa mpe fus francement

Cero:5:c affit) que foit manifepee

£oenge a tiieu treftout piemierement

Bt au^ 6on6 gfoire et ^c\n(te renommée.

g^r^ yc^mtt apice fon premier fomme
JLL£ ^rouua ce 'Oit et; foi; trefo:

£t pour cepiie quot; fe nomme
£e fonge t)e Ca tÇoifot; t)02.

CÊ^pficit.



MiCHAULT Taillevent , autcuF du Songe de la Thoi-

son d'or et de quelques autres pièces inédites que nous

nous proposons de publier successivement, est-il le

même poète -que Pierre Michault, qui vivait, comme
lui , vers le milieu du xv" siècle, à la cour des ducs de

Bourgogne , et dont on connaît déjà deux ouvrages

justement estimés, le Doctrinal de court (ou du temps

présent) et laDame aux a<>eiigles? C'est là une question

qui a exercé la sagacité de quelques érudits, et que,

faute de documents suffisamment précis , nous n'en-

treprendrons pas de résoudre. Le savant bibliographe

qui a rédigé les notices les plus importantes du Cata-

logue de M. le duc de La Vallière, M. Van Praet ne doute

pas que Pierre Michault ne fût le même poète que
Michault Taillevent, tandis que l'abbé de Saint-Léger,

au contraire, était convaincu que deux poètes diffé-

rents étaient désignés sous un nom à peu près iden-

tique. Pour nous , sans entrer profondément dans une

discussion qui pourrait bien demeurer sans résultat,

nous croyons pourtant devoir faire observer que Pierre

Michault, qui a pris le soin de faire connaître lui-même

son nom et son prénom dans la dernière strophe de la

Dance aux aveugles, n'a pas cru devoir se désigner

par le surnom de Taillevent, que quelques critiques

lui attribuent, tandis que, d'un autre côté, l'auteur

du Songe de la Thoison d'or et de plusieurs autres

pièces que nous indiquerons plus bas, est constam-

ment désigné, dans le manuscrit que nous avons sous

les yeux, sous le nom de Michault Taillevent, sans

que ce nom soit jamais précédé du prénom Pierre,

qui accompagne toujours le nom de l'autre Michault.



Nous n'entendons pas sans doute tirer de cette obser-

vation, peu importante en elle-même, une conclusion

décisive; mais nous ne la croyons pas entièrement sans

valeur, et nous pensons qu'elle suffit au moins pour

légitimer le doute en pareille circonstance.

Peut-être aussi cette question , envisagée sous un
point de vue purement philologique ou littéraire, eût-

elle pu trouver une solution , ou du moins une appa-

rence de solution, dans un examen critique et raisonné

des diverses poésies qu'il s'agirait de restituer à leur

véritable auteur ; mais là encore les discussions les plus

savantes, les conjectures les plus plausibles, les aper-

çus les plus fins, les raisonnements les plus ingénieux,

ne conduiraient tout au plus qu'à des probabilités

toujours contestables. Le parti le plus sage, à notre

avis , est donc de laisser à de plus curieux ou à de plus

habiles le soin de résoudre un problème qui nous pa-

raît insoluble, et de nous contenter d'examiner si les

poésies inconnues que nous publions pour la première

fois méritaient d'être tirées de leur longue obscurité.

Or, pour résoudre une question si facile, il ne faut

qu'un peu de goût et quelques instants de loisir. Nous

croirions donc faire injure à nos lecteurs si nous ajou-

tions un seul mot de plus pour leur dicter d'avance

une opinion.

Le Songe de la Thoison d'or fait partie d'un recueil

manuscrit du xv= siècle, qui, i)armi plusieurs mor-
ceaux en prose sur différents sujets , renferme encore

trois autres pièces en vers qui portent le nom de Mi-

chault Taillevent, et dont nous transcrivons exacte-

ment les titres :



1°. Cy sensieult vne moralité faicte par Michault

. Taillcuent.

2". Cy sensieult vng traiclic! fait par Michault Tail-

leuent varlet de chambre de treshault trcspuissant et

victorieux prince Phpë de bourg"^ et de brabant depuis

lentree de mond. s' ou pays de Uixembourg iusques à

la prinse de la ville de luxembourg.
5". Cest le débat du coeur et de loeil fait par Michault

Tailleuent.

Cette dernière pièce, qui occupe 16 feuillets ou
52 pages dans le manuscrit, n'est pas terminée. Un
morceau qui porte le même titre, et qui est proba-

blement le même ouvrage que celui-ci , se trouve men-
tionné au n° 2790 du Catalogue de La Yallière, comme
faisant partie d'un Recueil manuscrit des OFmres di-

verses (le 3P Alain Chartier, in-fol. Le rédacteur du
Catalogue fait observer que cette pièce ne se trouve

pas comprise dans la collection complète des OEuvres
d'Alain Chartier publiée par André Du Chesne , en
1617, m-i°. On s'étonnera peu maintenant d'une omis-

sion sans doute volontaire, en apprenant le nom du
véritable auteur de cet opuscule poétique.

Le manuscrit qui contient, a\ec\eSongedc la Thoison
d'or, les trois autres pièces que nous venons d'indiquer,

forme un volume in- 4°, sur papier, de 2io feuillets, y
compris 12 feuillets laissés en blanc. L'écriture, facile

à lire, est une bâtarde assez élégante du xv' siècle. Au-
cune indication ne nous a fait connaître d'une manière
précise l'origine de ce précieux volume, auquel le re-

lieur adonné le titre de Manuscrit de Bourgogne. Ce ma-
nuscrit appartient aujourd'hui à M. lebaron de Guerne,



ancien maire de la ville de Douai, qui le possède comme
héritage de famille, et qui a bien voulu le mettre à

notre disposition avec une obligeance qui n'élonnera

aucune des personnes qui le connaissent ou qui ont

eu l'occasion d'apprécier son amour éclairé pour les

arts.

Nous n'avons aucune observation i)articulièreàfaire

sur l'opuscule que nous publions. Il suffira de rappeler

ici que Vordre de la Toison d'or fut fondé à Bruges,

en 1429, par Phiiippe-le-Bon, duc de Bourgogne, à

l'occasion de son mariage avec Isabelle de Portugal.

Nous ferons remarquer aussi que le poëte , dans la bal-

lade qui termine l'ouvrage, porte à trente et un le

nombre des chevaliers du nouvel ordre que les statuts

de fondation avaient limité à vingt-quatre.

Il existe sur VHistoire de Vordre de la Toison d'or

un savant et curieux ouvrage publié à Bruxelles

,

en 1850, par un des hçmmes les i)lus distingués du
royaume de Belgique, M. le baron de Beifîenberg. Cet

ouvrage, orné de figures, forme un volume in-i^, dont

M. Baynouard a rendu compte avec détail dans le

Journal des So'^ants du mois d'octobre 4854.

G. D.

Achevé d'imprimer le 4 mai 1841
,
par Chapelet, rue de

Vaugirard , n" 9 ; et se vend à Pari^ , chez Silvestue , libraire

,

rue des Bons-Enfants, n" 30.
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